26 janvier 2016

Offre d’emploi
Titre du poste : Conseiller en vente et marketing web
Date de début : 16 mai 2016
Lieu de travail : 810 chemin du Golf, suite 200, Montréal (Québec), Canada, H3E 1A8
OCO Technologies est une firme d’ingénierie qui applique un nouveau concept de ''Smart
Engineering'' orienté solutions technologiques pour permettre à ses clients d’atteindre des
niveaux de performances supérieurs. Partenaire technologique œuvrant dans différents
secteurs industriels, OCO Technologies offre des solutions d’externalisation complètes et
innovantes pour l’amélioration et la gestion de la performance, l’intensification et l’intégration
technologique, la recherche et l’innovation technologique et le financement de projets
technologiques.
OCO Technologies est à la recherche d’un(e) conseiller en vente et marketing web, motivé(e)
pour intégrer une équipe dynamique et multidisciplinaire.

Responsabilités:
-

Participer à :
o l’amélioration et l’optimisation du site web de l’entreprise, orienté vers les marchés
hors-Québec
o la conception, la mise en place et le suivi d’outil web (logiciel) visant la vente de nos
services et produits
o l’élaboration de la stratégie marketing par le web sur les réseaux sociaux (ex.
LinkedIn, Twitter, blogue, …)
Entretenir des relations d’affaires avec les clients et les partenaires
Développer de nouveaux marchés en Europe et aux États-Unis
Apporter un soutien à l’équipe de vente dans l’élaboration et la vente des projets
Utiliser et maintenir les bases de données

-

Qualifications requises
-

-

Baccalauréat en science, maîtrise ou toute combinaison équivalente de formation et
d’expérience sera considérée
Connaissances approfondie en informatique, dont l’utilisation de logiciel (Microsoft Office,
Photoshop, Visual Basic 6.0), de système d’exploitation (Windows et Macintosh) et le
langage de programmation
Avoir séjourné et travaillé dans des marchés extérieur au Québec, notamment les marchés
suivants : États-Unis et Europe (un atout)
Solides connaissances techniques
Connaissances d’outils d’aide à la décision
Connaissances d'outils de simulation numériques (un atout)
Excellentes aptitudes de leadership et de résolution de problèmes
Habiletés dans les communications interpersonnelles
Souci du détail et de la qualité du travail
Organisation, rigueur, autonomie et esprit d’équipe
Bilinguisme oral et écrit (Anglais, Français)
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